


 10h-12h30 - Plénière TIC & Santé
 10h00 - Mot d’ouverture
 10h10 - Introduction TIC & Santé | Informations et actualités 
 10h20 - Etat de l’art | Thérapies Numériques
 11h00 - Face-à-Face DtX | Regards croisés Startup innovante x Pro de santé
 11h45 - Session de Pitchs | Présentations Flash projets et compétences 

 12h30-14h - Cocktail déjeunatoire | Networking

 14h-15h30 - Ateliers Europe (en parallèle)
 Atelier 1 : Comment accélérer à l’Europe ?
 Atelier 2 : GAIA-X





ORGANISME NOM PRENOM

Coach for Eyes WILLART Nathalie

DOQTOOR.COM BEN HMIDA Mohamed

Phedone FORNARI Laurence

Station SSCA NADEAU Elisabeth

Tmm Software MASSOT Serge

Axelife REICHARDT Lionel



VIZYGOOD

Prévention en santé visuelle

face à la sur-exposition digitale



PRÉVENTION-SANTÉ VISUELLE 

VIZYGOOD V1 : 

PRÉVENTION GRAND PUBLIC

Objectif : prévenir les risques de troubles visuels liés à la surexposition aux écrans

• En moyenne 12h / jour pour les adultes, + 4h depuis la pandémie Covid 19

• Des troubles fonctionnels (jusqu’à 75% des salariés) et un vieillissement oculaire accéléré

(pandémie de myopies) 

=> Développement d’une application grand public pour sensibiliser et faire de la prévention

• à télécharger directement par les utilisateurs

• mis à disposition par les RH en entreprise (QVT, santé au travail) ou par les assureurs

santé



TECHNOLOGIES UTILISÉES : 

• micro-learning (ancrage mémoriel)

• IA et NLP (chatbot)

• reconnaissance faciale

• pratiques orthoptiques

NOS PARTENAIRES :

R&D  INDUSTRIELS & COMMERCIAUX

PRÉVENTION-SANTÉ VISUELLE 



PRÉVENTION-SANTÉ VISUELLE 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES EN R&D 

=> pour améliorer la prévention
• Reconnaissance d’émotions

• Eye tracking

=> pour proposer un diagnostic 
• Imagerie

PARTENAIRES COMMERCIAUX
• assureurs santé

• distributeurs à l’international (marchés sensibles à la prévention)

VIZYGOOD V2



www.coachforeyes.com

Contactez-nous :

nathalie@coachforeyes.com

Tel : 0617181446

PRÉVENTION-SANTÉ VISUELLE 



Plateforme de

télémédecine
www.doqtoor.com



Solution

Doqtoor.com plateforme de téléconseil médical et téléconsultation par vidéo mettant

en contact des médecins et des patients tunisiens ou étrangers où qu’ils soient

Multi devices

Echange entre patients et médecins

Consultation en vidéo

Avis médical gratuit

Accessible où que vous soyez

Dossier médical sécurisé

Consultation planifiée 

Ni déplacement ni salle d’attente



B to C
Diriger les patients via 

www.doqtoor.com

B to B to C

Patients via assurances

ou entreprises

Téléconsultation
Notre plateforme de télémédecine vous permet de bénéficier d'une

téléconsultation instantanée en ligne :

www.doqtoor.com

+ 30

● Paiement par téléconsultation.

● Achetez un package de 

téléconsultation 

vidéoconférence

Service payant

● Payer un package de 

téléconsultation 
+200

dans 3 ans

Applications mobiles 

en 1 an

Bientôt : Rendez-

vous en ligne

15 assurances

en 3 ans



Tendances 
Intelligence Artificielle 

13

eHealth

Remote Vital Signs

Surveillance des signes vitaux 

du patient à travers l’extraction 

et l’analyse de trois paramètres 

de l’image: 3D Face Landmarks, 

Skin region of Interest et 3 D 

Headpose 

3D Body Detection

Estimation des données paramétriques du 

patient:

Poids, Hauteur et Volume

Heart Rate Detection

Collecte et analyse des séries 

temporels liées au rythme 

cardiaque et aux mouvements 

du patient pour fournir des 

informations significatives 

d’activités(repos ou en extrême 

mouvement) 



Résumé et autres analyses sémantiques 
Focus sur les compte-rendus du médecin

en collaboration avec le Centre Léon Bérard, Unicancer
à Lyon



Résumé grâce à l’IA/NLP
▪ Travaux sur les comptes-rendus des médecins dans le dossier 

patient.
▪ Disponible: le sujet, le porteur, la technologie, l’accord de 80% du 

financement dans le cadre de France Relance

▪ Demande: le partenaire privé né avant Janvier 2019 et éligible 
CIR/France Relance

▪ Budget et Partenaires
▪ Centre Léon Bérard, Unicancer est le partenaire public

▪ 2 ans, manque 20% du budget



▪ Partenaires

▪ Centre Léon Bérard, Unicancer

▪ Phedone

Résumé grâce à l’IA/NLP



▪ Compétences recherchées

▪ Partenaire privé

▪ Souhaitant améliorer et contribuer au NLP (Natural Language 
Processing)

▪ Né avant Janvier 2019

▪ Apte à contribuer à 20% du budget au minimum (12k€/an 
pendant 2 ans + frais de déplacement sur Lyon) 

▪ Prêt à éventuellement embaucher la personne à l’issu des deux 
ans mais sans engagement ferme

Résumé grâce à l’IA/NLP



▪ CONTACT

▪ Laurence Fornari, Phedone
▪ laurence.fornari@gmail.com
▪ +33 §6 8577 7718

Résumé grâce à l’IA/NLP



Mieux gérer son temps d’activité
physique et de jeux vidéo pour une
vie plus saine

Elisabeth Nadeau, présidente de SSCA, 
présente l’application bouge pour Jouer



Une appli pour apprendre à équilibrer sa consommation de jeux 
vidéo tout en augmentant son activité physique via une prise 
intelligente. 
 Augmentation de l’exercice physique

 Diminution de la sédentarité

 Diminution des conflits et de la gestion des parents face aux consoles de 
jeux

 Auto responsabilisation de l’enfant

 Développement d’habitude saine de vie diminuant les coût à l’état.

Déploiement prévue pour l’automne 2022 pour la phase 1. 

Les phases subséquentes visant à avoir une gestion complète des 
différents outils technologiques seront déployés dans une 



Partenaires

 Sociétés d’investissement répondant à nos valeurs avec une 
capacité d’injection monétaire importante 

 Sociétés de recherche dans le milieu hospitalier : 
 aspect préventif / obésité / santé / cyberdépendance / sédentarité

 Sociétés de développement technologique : 
 Programmation applications

 IoT (appareils interconnectés)

 IA 



Compétences recherchées

 Partenaires déjà implantés dans l’écosystème médical
 Connaissance des règlementations en lien avec le traitement et 

l’hébergement de données sensibles

 Connaissance dans le processus d’accréditation visant l’obtention d’une 
approbation de remboursement  à l’achat de l’application.  

 Expertise dans l’analyse comportementale visant à réduire la sédentarité et 
la cyberdépendance et/ou augmenté l’activité physique 

 Expertise dans la monétisation des données récoltées dans le 
domaine sportif



 Nom : Elisabeth Nadeau

 Courriel : Elisabeth@station-ssca.com

 Cellulaire: 819-846-1143

 Entreprise : 1-877-788-7722

Contact



CHRONOCARE

Tmm Software



Chronocare
1ere plateforme de suivi médical associant télésurveillance et 

chronothérapie 
 Monitoring individuel, non invasif des cycles circadiens, appliqué à :

 La cancérologie

 La santé mentale

 Un triple objectif : 
 Objectivation de la qualité de vie (vs une télésurveillance seule)

 Amélioration de l’effet du traitement selon les horaires d’administration

 Démontrer la supériorité de la plateforme par rapport à une prise en charge standard

Projet d’étude clinique de 18 mois, avec inclusion de 100 
patients



Partenaires

 Tmm Software : Laboratoire digital, chef de file et développement/exploitation 
du DM de télésurveillance 

 Cap Gemini  : Codéveloppement des algorithmes et support à la diffusion 
 Université Paris-Saclay : Définition des protocoles d’études et expertise 

scientifique, technologique et médicale (Pr Francis Lévi)

Chronocare



Compétences recherchées

 Etablissements de santé pour intégrer l’étude

 Laboratoires pharmaceutiques pour l’évaluation de l’impact sur le 
traitement  (tolérance, efficacité du traitement, gestion de l’observance  
et amélioration de l’adhésion au médicament)

Chronocare



 CONTACT

 Serge MASSOT, Tmm Software
 s.massot@tmm-software.com
+33 6 61 39 26 09

ChronoCare



ET SI ON CONSTRUISAIT ENSEMBLE UNE 
CONSULTATION DE PREVENTION
CARDIOVASCULAIRE A IMPACT?



AXELIFE



Axelife
Axelife fait partie de l’incubateur Atlanpole, suite à son 

introduction par Captronic.

Rapidement, des partenariats ont été conclus avec des 

centres hospitaliers.

Axelife a été lauréat de la FrenchTech et FrenchCare, ainsi 

que du Syntec.

Axelife est adhérent du SNITEM.

Startup soutenue et certifiée MIMS.



partenaires recherchés

 Etablissements de santé

 Maisons de santé

 Groupements de pharmaciens

 Mutuelles

 Assureurs

 CPTS

 Une DTX de changement des comportements

 …

AXELIFE



 CONTACT

 Lionel REICHARDT
lionel@axelife.com
0648554556

https://youtu.be/qN9Jij_xslw

Thomas Sydenham, the « English Hippocrates » (1624–1689)

Axelife fait partie du réseau 

https://youtu.be/qN9Jij_xslw
https://youtu.be/qN9Jij_xslw


ORGANISME NOM PRENOM
Dental traitement LEMOINE Antoine
GMI Expert LEPETIT Vincent
LetitCare KALIFA Jérôme
My Bubble Health CHIKH Manel
Propulsar CHRETIEN Luc
viaDTX MERTAD Mael
Wellthy Therapeutics SOULAT Karine
NaoX Technologies DINH Hugo



DENTtT



DENTtT développe des nouveaux outils 
de chirurgie brevetés utilisant l’IA et la 
réalité augmentée. 

Parallèlement, Dental Traitement 
accompagne et conseille les dentistes, 
l'industrie dentaire, les investisseurs 
dans le medtech ou les autorités 
publiques pour toute question liée à la 
technologie dentaire pour un point de 
vue technologique, médical, 
organisationnel et humain.

CONTACT

– Dr Antoine Lemoine

• info@denttt.com

• Téléphone

Dental Traitement Inc.

www.DENTtT.com

mailto:info@denttt.com




 Hébergement certifié ISO 27001 et HDS
 Maintien en condition opérationnelle de vos infrastructures 

informatiques en cloud privé et souverain
 Accompagnement de votre transition numérique vers l’informatique 

externalisée
 Nous assurons la continuité d’activité de vos infrastructures

CONTACT

– Vincent LEPETIT, GMI Expert

• vlepetit@gmiexpert.com

• 06 73 81 02 87



Let it Care



 Digital biomarkers for monitoring 
chronic diseases at home from 
multimodal digital data
 Biomarkers design and definition

 From Meaningful Aspect of Health to 
measures

 Choice of technologies

 Signal processing and analysis

 Biomarkers identification and validation

 Clinical routine and clinical trials

 Digital biomarkers platform

CONTACT

– Jérôme Kalifa, Let it Care

• jerome.kalifa@letitcare.com

• 0676936967

Let it Care

Mobile Application
Platform

Algorithms

Clinical team





BBSkope System : Delivery & Neonatal
Testé en ce moment avec nos partenaires, BBSkope System se compose d’un dispositif vidéo et 

d’une interface mobile pour faire le lien entre le bébé prématuré, ses parents et ses soignants



Phedone

● Structurer ● Trier ● Assister ● Présenter



Phedone: Portfolio no-code d’analyses sur étagère

44

Langue

Produits
Points de 

contact

CatégoriePrioritéSentiment

Qualificatifs Marque Parcours patient

Motif de contact

Résumé

Extraction 

d’informations

Catégorisation

Génération

Réponse aux 

questions ouvertes

Introduction 

Speech to 

Text

CONTACT
– Laurence Fornari

• laurence@phedone.com
• +33685777718

– Compte gratuit
• app.phedone.com

Grâce aux technologies les plus récentes d’IA/NLP (Natural 
Language Processing), Sécurisé, RGPD et HDS compliant

Visualisation Graphe

/temps

Signaux 

faibles

Cluster auto 

ou 

supervisé



PROPULSAR CYBER ACADEMIA



 Compétences proposées

 Montée en compétences des professionnels 
de la cybersécurité, en ligne.
 High Content : 1 médiathèque de plus de 1 200 

vidéo-tutoriels.

 High Touch : individualisation de 
l’accompagnement en groupes collaboratifs.

Contact :

Luc Chrétien – PROPULSAR

luc.chretien@pro-pulsar.com

+33 6 86 45 55 61

PROPULSAR CYBER ACADEMIA

mailto:luc.chretien@pro-pulsar.com


Via DTX
Execution partner for healthtech ventures



Financing 
Strategy &

Fundraising

Licensing & 
Technology 

Scouting

Product 
Strategy

Product 
Market Fit 
Validation

Market 
Access

DTx / DiMe

Corporate-
StartUp

Partnerships

Go-to-
Market & 
Business 

Development

Mael MERTAD, MSc., MBA

Healthtech executive and enthusiast, 
start-up and scale-up ventures

mael.mertad@via-dtx.com

+ 33 767 094 502

Execution partner for healthtech ventures

https://www.linkedin.com/in/maelmertad/
https://www.linkedin.com/in/maelmertad/
https://www.linkedin.com/in/maelmertad/
mailto:mael.mertad@via-dtx.com


WELLTHY THERAPEUTICS



Wellthy CareTM est une solution numérique créée pour soutenir 
les patients et les professionnels de la santé, qui peut être 

personnalisée en fonction de vos besoins.

Wellthy CareTM

Approuvé
réglementairement

Une plateforme réglementée et conforme Logiciels prédéfinis

Construit avec patient et HCP

Aide à la décision clinique et à la 
coordination des soins

Moteur de collecte
et d'analyse des 
données

Infrastructure de 
coaching

Integration

Implementation
Compliant Validated

DMC type I bientot type IIa

Suit EU MDR

Tableau de bord 
personnalisés pour HCP

Soutien personnalisé 1:1 et 
prestation de soins

Collecte de données multicanal et 
analyse en temps réel

Autogestion et renforcement des 
compétences

CONTACT

– Karine Soulat

– Karine.soulat@wellthy.care



NaoX Technologies



 Compétences proposées

 EEG real world evidence
 Hardware
 Neuroscientifiques
 Data scientistes

 Biomarqueurs d’efficacité
 Epilepsie 
 Alzheimer’s
 Anesthésie 
 Attention 
 Relaxation
 ….

CONTACT

– Hugo DINH, CEO
• hugo@naox-technologies.com

NaoX Technologies


